
Programme 

 

Samedi 8, le matin

9h00 : Accueil des participants autour d'une tasse de café. 
 
9h30 : Ouverture de l'Assemblée Générale et travaux statutaires sous la présidence de Noël CAHEN. 
Rapport moral et financier. 
 
10h30 : Intervention de l’Association pour l’Histoire du Lycée LIVET 
 
11h00 : Présentation des sujets de réflexion de l’après-midi, axés sur le devenir du bac Sti AC. 
 

   12h00 : Apéritif et repas servi par un traiteur au lycée. 

Samedi 8, l’après-midi 

  14h00 : Débat sur la réforme des bacs technologiques. 
    

  17h00 : Départ pour la ballade découverte de Nantes 

          Vers l’île de Nantes et ses machines !!! 

Samedi 8, en soirée 

  18h30 : Nantes au bord de l’Erdre  

  19h00 : Apéritif au bar LU (ancienne biscuiterie) puis départ au 
restaurant. 

   
   20h00 : Repas au Baron Lefevre à Nantes. 
http://www.cartesurtables.com/restaurants/restaurant_n-541.htm&lng=fr
 
   22h30 : Retour en ville. 

 

Dimanche 9, le matin 
 

  9h00 : Accueil des participants autour d'une tasse de café. 
 

  9h30 : Réunion du Conseil d'Administration. 
 

  10h00 : Bulletin et fichier des adhérents : bilan et perspectives. 
 

  10h30 : Elections du bureau de l’association. 
 

  11h30 : Visite du Bâtiment Génie Civil et de la crypte du Lycée LIVET. 
 
  12h15 : Pique-nique pour ceux qui le souhaitent sur l’île de Versailles. 

 

http://www.cartesurtables.com/restaurants/restaurant_n-541.htm&lng=fr


Inscription 

Nom :…………………………………………………………..… 

Prénom :……………………………………….………………... 

Tél. :………………...….…...……………………………….… 

Email : ………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………..……………………………….……….…… 

……………………………………………………………………………………….…..… 

Etablissement :……………..…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

 Date et heure d'arrivée : 

………………………………….…….. 

        Voiture                SNCF 

 Ramassage :    Oui      Non 

URGENT ! Fiche d'inscription et de réservation URGENT ! 
Repas du samedi midi  

Traiteur « Ruffault » OUI NON 20 € 

Repas du samedi soir  
Le Baron Lefevre OUI NON 30 € 

Repas du dimanche midi OUI NON Réglé sur place 

Total : ……....€ 

Les chèques seront établis à l'ordre de l'APMBTP et joints 
impérativement à votre demande d'inscription. 
 
L'ensemble est à faire parvenir par retour de courrier à : 

 Arnaud COURCELLES 
 Lycée E. LIVET 

 BP 94225 16 Rue DUFOUR 44042 Nantes cedex 1 

 

Date limite de réservation 
des repas du samedi : 

01 Mai 2010 
 

Propositions d’hôtels  
 
Tous les hôtels sont en centre ville, non loin du lycée et de la gare. Ils disposent également tous d’un parking. 

Hôtel du Grand Monarque 
36, rue du Maréchal Joffre 02 40 74 02 40 

2 étoiles 
25 chambres à partir de 46€ 
(préciser que vous venez de 
Livet) 

http://hotel-du-grand-
monarque.h-rez.com
 

Hôtel Abat jour 
17, rue Geoffroy Drouet 02 40 74 35 95 

1 étoile 
15 chambres à partir de 49€ 
(préciser que vous venez de 
Livet) 

http://www.hotel-abat-
jour-nantes.fr/
 

Inter Hôtel Astoria 
11, rue Richebourg 02 40 74 39 90 

2 étoiles 
40 chambres à partir de 58€ 
(proximité de la gare) 

 

Hôtel Chateaubriand 
2bis, rue de Chateaubriand 02 40 20 22 38 2 étoiles 

18 chambres à partir de 45€  

 

http://hotel-du-grand-monarque.h-rez.com/
http://hotel-du-grand-monarque.h-rez.com/
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